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PROGETTO FUOCO 2020, 19-22 FÉVRIER

UNE FLAMME UNIQUE ET NATURELLE AVEC DES ÉMISSIONS PARMI 
LES PLUS FAIBLES SUR LE MARCHÉ : MCZ PRÉSENTE GROOVE, LE 
PREMIER POÊLE AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE « CORE »

Le secteur du chauffage au pellet fera un grand bond en avant avec la technologie « Core », que 
MCZ Group présente lors du salon Progetto Fuoco 2020 (Verona, 19-22 février).

« Core » permet d’allier une flamme d’une beauté sans égale dans le monde du pellet et une 
combustion extrêmement propre et efficace, avec de très faibles niveaux d’émissions. 

« Core » est le résultat d’un long travail de recherche visant à optimiser la combustion de trois 
points de vue : l’esthétique, le confort et l’environnement. 

Du point de vue de l’esthétique, « Core » est la continuation du parcours entrepris par MCZ depuis 
maintenant des années pour rapprocher la flamme du pellet du plaisir visuel du feu de bois. Un 
développement naturel de la flamme permet d’obtenir le même rythme lent et dansant qu’avec un 
feu de bois. En outre, en dissimulant tous les composants techniques, le foyer « Core » est conçu 
pour être élégant même éteint. 

Grâce à cette technologie innovante (en instance de brevet), le pellet brûle de manière encore plus 
propre, avec une réduction substantielle des poussières. La combustion est optimisée à toutes les 
puissances, et la vitre du poêle reste donc beaucoup plus propre.

Enfin, la technologie « Core » accorde une attention particulière au confort. Poussés par un moteur 
sans balais de dernière génération, les granulés de pellet sont introduits directement dans le brasier 
sans entrer en contact avec les parois métalliques, ce qui garantit un fonctionnement extrêmement 
silencieux. De plus, grâce à une vitesse d’extraction des fumées très faible, la ventilation est 
presque imperceptible.
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GROOVE (nouveauté 2020)

Groove est le premier poêle à pellets doté de 
la technologie révolutionnaire « Core ». Il offre 
une flamme unique et naturelle, silencieuse et 
écologique, avec un effet visuel comparable à 
celui du bois et une combustion extrêmement 
performante, qui laisse la vitre beaucoup plus 
propre.  

Le designer Andrea Lazzari a choisi un style 
dynamique et glamour pour mettre l’accent sur 
le caractère innovant de ce produit. 

« J’ai choisi de caractériser l’objet par 
de profondes découpes obliques dans le 
revêtement qui représentent le signe du 
tournant révolutionnaire que renferme le 
nouveau foyer », explique le designer. « La 
pierre, avec son charme primordial, renforce ce 
concept, en créant un contraste intrigant entre 
sa texture et la haute technologie contenue à 
l’intérieur. »

Groove est un poêle canalisé qui chauffe au 
même temps plusieurs pièces de la maison, 
même non communicantes.  Il est disponible 
en deux variantes avec revêtement complet 
(avant et côtés) ou avec revêtement uniquement 
à l’avant et côtés en acier peint en noir. Il 
est gérable via smartphone, aussi bien chez 
soi qu’à l’extérieur, grâce au double Wi-Fi 
intégré (technologie Maestro) ou avec une 
télécommande pratique dotée d’un thermostat 
d’ambiance. 

Finitions de revêtement :
Pierre naturelle, pierre serpentine, acier peint (Dark, 
Bronze ou White)

Données techniques (en cours de certification)
Ecodesign 2022
Puissance : 7,8 kW
Rendement (min/max): 91,5% / 93%
Volume chauffable : 192 m3
Dimensions (WxHxD): 52 x 118,4 x 54,5 cm 
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Les images des produits 
présents dans ce 
communiqué peuvent être 
téléchargées ici :

www.ergo-online.it/press/
MCZ_PreviewNews2020.zip
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